
LES ADMINISTRATEURS
DU CONSEIL

DU DÉPARTEMENT DU GARD
A LEURS CONCITOYENS,

Sur le payement des Contributions publiques*
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Séance du 25 août 1792 au foir ,
Van 4.® Je la

Liberté.

CITOYENS,

L E nombre
,

la variété
, l’importance des affaires

,
exigent

des dépenses extraordinaires et de grandes mesures dans le

moment d’une guerre juste
,

entreprise pour le maintien de la

Liberté,
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Sur tous les points menacés , il faut présenter de nombreuses

armées
, et par-tout la puissance de l’Empire français ! —

mais si les Contributions n’étoient pas payées
,
nos forces

,
ces

forces si importantes
,
seroient sans action.

Citoyens
! quand vos Frères , animés d’un zèle aussi coura-

geux que désintéressé
,

volent aux frontières ;
lorsqu’ils vont

exposer leur vie pour la défense de nos foyers , et opposer

une impénétrable barrière aux efforts de nos ennemis
, vous

regretterez de ne pouvoir partager leur généreux dévouement

,

et vous voudrez du moins concourir à leurs succès par l’ac-

quittement de vos Contributions.

LE CONSEIL DU DÉPARTEMENT , en ordonnant le

prompt recouvrement des Impôts , est trop persuadé de votre

amour pour la chose publique , pour douter de l’exécution de

cet ordre. Il sait que vous instruire de vos devoirs
,

c’est vous

les prescrire
;
que la dette que les Lois vous imposent

,
vous la

regarderez comme une dette sacrée ,
et qu’elle sera fidellement

acquittée.

Vous sentirez aisément que les preuves de Civisme les plus

efficaces que vous puissiez donner , sont de faciliter la marche

régulière et le rétablissement des Finances.

Nous vous invitons donc, au nom de l’honneur et de la

Patrie en danger
, de satisfaire à l’arriéré des impositions de

1791 , à celui de la Contribution patriotique
, et à payer les
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sommes pour lesquelles vous présumerez devoir être compris

dans le Rôle de 1792.

Les Patentes sont encore un droit dont l’exacte perception

est indispensable ; celui qui en élude le payement , devient

l’ennemi de celui qui obéit à la loi. Qui de vous voudroit se

rendre coupable d’un tort si grave
,
du mépris des devoirs de

citoyen ?

N’oubliez jamais que , » lorsque dans un Gouvernement

» les lois ne sont pas exécutées
,

l’Etat est perdu
;
qu’on n’est

» libre qu’avec les lois , et que vainement voudroit-on être

» libre sans elles ».

Citoyens ! la liberté , le premier bien de l’homme ,
ne s’ac-

quiert et ne se conserve que par de grandes vertus
,

le renon-

cement à soi-même , et une constante préférence de l’intérêt

public à son propre intérêt 5 c’est à ce prix que la liberté
,

l’égalité et le bonheur seront votre partage ; c’est à ce seul

prix que vous pourrez aspirer à la glorieuse destinée d’être

l’exemple et le modèle des autres peuples.

En conséquence, nous mandons et ordonnons aux Direc-

toires de Districts et aux Municipalités
,

qu’ils fassent exécu-

ter sans délai , et dans toutes leurs dispositions ,
les lois rela-

tives à la perception des contributions foncière et mobdiaire,

et des Patentes.

Nous ordonnons aux Receveurs qu’ils ayent à décerner leurs
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«contraintes contre les contribuables en retard. Nous char-

geons les Directoires de Districts d'y apposer leur visa , et les

Municipalités de donner assistance et protection aux porteurs

de contraintes et aux garnisaires.

Et sera le présent Arrêté
,

lu
,
publie et affiché dans toutes

les Communes du Département.

Signés , ETe
. MEYNIER

, Président.

RIGAL , Secrétaire-Général*

A NISMES , chez C. Belle , Imprimeur National du

Département du Gard
? Place du Château

3 N°. 32. 1 792.


